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Procès-verbal
de la rencontre du conseil d’établissement
de l’école Pierre-Rémy
du 28 octobre 2019 à 18h30
ÉTAIENT PRÉSENTS
Verline Heukami, présidente et parent
Olivier Thomas, vice-président et parent
Caroline Nganko-Hembé, parent
Magdalena De Regules Rodriguez, parent
Anabelle Goupil, enseignante
Héléna Frate-Lamadeleine, enseignante
Monique Durand, technicienne en service de garde
Catherine Fortin-Fournier, orthopédagogue
Jessica Therrien, directrice adjointe
André Vincent, directeur

N’ÉTAIT PAS PRÉSENT
Sabrina Tekili, représentante au CRP et parent

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Safia Sedki, parent (membre substitut du CÉ)

1. MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE
Le directeur de l’école, André Vincent, accueille les parents et ouvre la séance. Il résume
brièvement le déroulement de la rentrée 2019-2020 et fait un retour sur l’AG des parents. Il
parle aussi du projet de loi 40 qui devrait entrer en vigueur en mars (formation obligatoire,
mandat de consultation, etc.). Il informe aussi les membres du CÉ qu’une formation est
organisée le 11 novembre 2019 pour ceux qui le souhaiteraient.

2. PAROLE AU PUBLIC
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Catherine Fortin-Fournier et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté.

CÉ # 19-20-001

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUIN 2019
Il est proposé par Olivier Thomas et résolu:
QUE le procès-verbal du 4 juin 2019 soit adopté.
CÉ # 19-20-002

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

5. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT
Il est proposé par Magdalena De Regules Rodriguez et résolu:
CÉ # 19-20-003

QUE Verline Heukami soit nommée présidente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Il est proposé par Verline Heukami et résolu:
QUE Olivier Thomas soit nommé vice-président.
CÉ # 19-20-004

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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6. PAROLE À LA PRÉSIDENTE
6.1 POINTS D’INFORMATION
6.1.1 Portrait-école 2019-2020
26 classes (environ 500 élèves)
● 3 groupes au préscolaire
● 3 groupes en 1re année et 3 groupes en 2e année
● 3 groupes en 3e année et 3 groupes en 4e année
● 3 groupes en 5e année et 2 groupes en 6e année 3 groupes TSA et 3 groupes en
accueil
● 3 orthopédagogues et 1 contrat RETAC pour soutenir
La pénurie se fait sentir en classe, au SDG, au SDD et à l’administration. Pour l’instant,
tout est quand même sous contrôle.
200 élèves réguliers au SDG, nous avons maintenant un éducateur classe principale.
La révision des plans d’intervention débutera le 4 novembre 2019.
6.1.2 PMU
Les pratiques du code vert ont eu lieu. Deux pratiques pendant les heures de classe et
une à l’heure du dîner. Le code jaune et le code noir ont été expliquées aux élèves en
classe par le directeur et par la directrice adjointe. La grande secousse aussi a été
pratiquée par tous.
6.1.3 Calendrier des rencontres
Le calendrier des rencontres du CÉ a été accepté par les membres. Il sera sur le site
Internet de l’école.
6.1.4 Intersection Airlie / 80e avenue
Monsieur Olivier Thomas nous informe que la Ville de Montréal a débloqué un budget
pour la sécurité autour des écoles. Le comité de circulation a donné le mandat à une
firme d’étudier la problématique autour de l’intersection, par la suite, la Ville va
réévaluer le dossier.
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6.2 POINTS D’ADOPTION
6.2.1 Règles de régie interne 2019-2020
Les règles de régie interne déjà en place depuis 2 ans ont été présentées aux membres du
CÉ.
Il est proposé par Caroline Nganko-Hemb et résolu:
QUE les règles de régie interne soient adoptées
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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6.3 POINTS D’APPROBATION
6.3.1 Activités parascolaires
Le programme d’activités parascolaires avait déjà été présenté aux membres par courriel.
Il est proposé par Magdalena De Regules Rodriguez et résolu:
QUE le programme d’activités parascolaires soit approuvé.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.

CÉ # 19-20-006

6.3.2 Salon du livre
Le projet de tenue d’un salon du livre le 21 novembre 2019, lors de la remise des
bulletins avait déjà été proposé aux membres par courriel.
Il est proposé par Safia Sedki et résolu:
QUE la tenue du salon du livre soit approuvée.
CÉ # 19-20-007

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.

6.3.3 Sorties éducatives
Les sorties éducatives ont déjà été approuvées en 2018-2019. Quelques modifications et
précisions ont été apportées. Les informations sur la sortie des finissants ont été
envoyées aux membres du CÉ par courriel. Les classes d’accueil modifieront certaines
sorties pour s’ajuster aux 3 niveaux de chaque groupe. D’autres sorties pourraient aussi
changer en fonction des imprévus (Biodôme toujours fermé, 5e année).
Il est proposé par Monique Durand et résolu:
CÉ # 19-20-008
QUE les sorties éducatives soient approuvées.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
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6.3.4 Campagnes de financement
Nous n’avons pas besoin de campagne de financement particulière pour l’école cette
année. Si un besoin particulier se présente, nous en ferons part aux membres du CÉ.
L’école voudrait quand même participer à la collecte d’Halloween pour Leucan et à la
dictée PGL.
Il est proposé par Olivier Thomas et résolu:
QUE les campagnes de financement soient approuvées.
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ.

6.3.5 Finissants
Les enseignantes de 6e année organiseront deux soirées cinéma et une journée
“chapeaux” afin de réduire le coût de participation à l’activité des finissants. Les dates
seront déterminées plus tard.
Il est proposé par Monique Durand et résolu:
CÉ # 19-20-010

QUE les activités de financement des finissants soient approuvées.
APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ.

6.3.6 COSP
La planification des contenus d’orientation scolaire est présentée aux membres du CÉ.
Il est proposé par Catherine Fortin-Fournier et résolu:
QUE la planification des COSP soit approuvée.
CÉ # 19-20-011

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ.
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7. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU SDG
Monique Durand nous informe qu’il y a huit groupes au SDG, un neuvième groupe
ouvre bientôt. L’augmentation d’élèves ajoute un éducateur de classe principale.

8. PAROLES AUX REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS
Les enseignants nous informent que les groupes de 5e année font partie du projet
programmation Fusion jeunesse. Les élèves vont créer deux jeux vidéos, qu’ils iront
présenter au Stade olympique. La chorale de l’école Pierre-Rémy ira au Complexe
Desjardins le 12 décembre prochain. Nous avons vécu pour une première fois des
élections scolaires.

9. PAROLE À LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ RÉGIONAL DE
PARENTS
La représentante du CRP est absente.

10. PAROLE AU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ
Nous n’avons pas de représentant de la communauté cette année.
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11. QUESTIONS DIVERSES
11.1 Plomb dans la tuyauterie
Mme Caroline Nganko-Hembé aimerait avoir des précisions quant à la
présence de plomb dans la tuyauterie de l’école. M. Vincent mentionne que
la CSMB a rapidement envoyé une firme pour analyser l’eau. Nous
n’avons pas encore les résultats, mais le test préliminaire semble conforme.
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12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20h30
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Sabrina Mancuso et résolu :
QUE la séance soit levée.

CÉ # 19-20-012

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

André Vincent
Directeur

Verline Heukami
La présidente d’assemblée
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